
13 DÉCEMBRE 2020 -  Dimanche, 3ème Semaine de l'Avent  - DE GAUDETE  

ÉVANGILE 

« Au milieu de vous se tient Celui que vous ne connaissez pas » (Jn 1, 6-8.19-28) 

 
Alléluia. Alléluia. 
L’Esprit du Seigneur est sur Moi : 
Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. 
Alléluia. (cf. Is 61, 1) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 6-8.19-28) 

 
Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. 
 
Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière,  
afin que tous croient par lui. 
Cet homme n’était pas la Lumière. Mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. 

Voici le témoignage de Jean, 
quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem 
des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? » 
 
Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » 
Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » 
Il répondit : « Je ne le suis pas. 
 
« Es-tu le Prophète annoncé ? » 
Il répondit : « Non. » 
 
Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? 
Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. 
Que dis-tu sur toi-même ? » 
Il répondit : 
« Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : 
Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » 
 
Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. 
Ils lui posèrent encore cette question : 
« Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » 
 
Jean leur répondit : 
« Moi, je baptise dans l’eau. 
Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. 
C’est Lui qui vient derrière moi.  
Et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » 

Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, 
à l’endroit où Jean baptisait. 

–Acclamons la Parole de Dieu.                                                                                                                                        

https://www.aelf.org/bible 

 

https://www.aelf.org/bible


«Vous fêteriez comme si vous aviez acquis de nouveaux royaumes à gouverner.» GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis 

Le Livre du Ciel                    Tome 13 - 2 août 1921                              Luisa Piccarreta 

 L'importance d'agir dans la Divine Volonté et de se laisser immerger par  Elle.   

La valeur de chaque nouvelle Connaissance sur la Divine Volonté. 

J'étais entièrement absorbée dans la Divine Volonté quand mon Jésus me dit:  

«Fille de ma Volonté, plus tu t'immerges dans ma Volonté, plus la tienne s'affermit en Moi.  

Les actions faites dans ma Volonté inondent tout,  

de la même manière que la lumière du soleil inonde la terre.  

Cependant, avec la répétition des actes faits dans ma Volonté, 

la force du soleil s'accroît et l'âme acquiert plus de lumière et de chaleur. 

 

 Au fur et à mesure que l'âme répète ses actes dans ma Volonté et y demeure attachée,  

cela fait couler sur la terre des ruisselets divins freinant le cours de la Justice.»  

Je lui dis: «Il y tant de calamités sur la terre que c'est à en perdre le souffle!»  

 

Jésus reprit:   «Ah! Ma fille! Ce n'est là rien du tout!  

S'il n'y avait pas ces ruisselets, s'il n'y avait pas cette union de la volonté humaine avec la 

Divine Volonté, tout laisserait croire que cette terre n'est pas la Mienne.  

J'ouvrirais partout les abîmes de manière à ce qu'elle soit engloutie. 

Comme cette terre m'est désagréable!»  

Puis Il ajouta avec une amertume à toucher les cœurs les plus endurcis:  

«Chaque fois  que Je te parle de ma Volonté et que tu acquiers de nouvelles Connaissances, 

 tes actions ont plus de valeur et les richesses que tu acquiers sont plus grandes.  

 

C'est comme un homme qui aurait en sa possession une pierre précieuse en pensant qu'elle 

ne vaut qu'un sou. Il rencontre, par hasard, un expert qui lui dit que sa pierre vaut 1000$.  

Cet homme ne possède plus maintenant qu'un seul sou, mais 1000$.  

Plus tard, il montre sa pierre à un joaillier plus expérimenté qui l'assure que sa pierre  

vaut au moins 20,000$. Notre homme possède donc maintenant 20,000$.  

Dans la mesure où il sait que sa pierre a de la valeur, dans cette même mesure,  

il l'estime et en prend soin, conscient qu'elle constitue toute sa fortune.  

 

Précédemment, il traitait sa pierre dans la pensée qu'elle ne valait rien.  

Sa pierre n'avait pas moins de valeur pour cela.  

La différence est que l'homme a maintenant une meilleure connaissance de sa valeur. 

Il en va ainsi pour ma Volonté et pour les Vertus en général.  

Dans la mesure où l'âme  

- comprend ces choses et acquiert les connaissances qui y correspondent,  

ses actions acquièrent de nouvelles valeurs et richesses.  

 

Oh! Si vous saviez seulement quelle Mer de Grâces Je vous offre  

quand Je vous parle des effets de ma Volonté, vous mourriez de joie.  

Vous fêteriez comme si vous aviez acquis de nouveaux royaumes à gouverner.» 


